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Message d’Ibrahim Thiaw, Secrétaire exécutif 

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 
 

 
L’humanité dépend entièrement de la nature et des terres où nous habitons. Nous avons transformé près 
des trois quarts des terres libres de glace de la planète pour répondre à nos demandes en matière de 
denrées alimentaires, de matières premières et de logements. Cependant, ces pratiques ne sont pas 
durables. Nous surexploitons nos terres. Nos terres se retrouvent confrontés à des pressions accrues 
 
Les changements climatiques, l’urbanisation rapide et la croissance démographique sont autant de 
facteurs qui entraînent une dégradation des terres. Aujourd’hui, plus de trois milliards de personnes, 
soit près de la moitié de la population mondiale, sont touchées directement ou indirectement par ce 
phénomène. De plus, la dégradation des terres aggrave à son tour les changements climatiques, accélère 
la perte de biodiversité et nous expose à de nouvelles zoonoses telles que la COVID-19. 
 
Nous devons agir dès maintenant pour inverser ce processus. Tout espoir n’est pas perdu. Cette année, 
nous entrons dans la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. La restauration 
des écosystèmes naturels peut réduire la dégradation des terres et faire renaître l’espoir.  
 
La pandémie nous a rappelé à quel point nous dépendons les uns des autres, à quel point notre destin 
dépend de notre relation à la nature, et à quel point nous avons besoin d’engagements politiques, 
associés à des actions collectives et des investissements durables. Lorsque ces éléments sont réunis, 
nous pouvons changer les choses. Cette année, la Journée mondiale de lutte contre la désertification et 
la sécheresse est centrée sur l’objectif de reconstruire un monde meilleur avec des terres saines. 
 
La restauration des terres peut renforcer la sécurité alimentaire et hydrique, réduire les émissions de 
carbone et améliorer la qualité de l’air. Elle nous permettra de bâtir un avenir plus vert, plus sain et plus 
durable.  
Nous disposons déjà des outils nécessaires, par exemple une gouvernance durable des terres ainsi que 
des investissements qui protègent et restaurent la nature. En outre, sur le plan économique, il est 
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judicieux d’investir en faveur de la santé des terres afin d’entraîner une relance respectueuse de 
l’environnement.  
 
La Grande Muraille Verte en Afrique est un excellent exemple des résultats que nous pouvons obtenir 
si nous agissons ensemble. Nous sommes en train de créer une mosaïque de paysages verts et productifs 
à travers l’Afrique, en tirant parti des nombreuses ressources naturelles du Sahel pour alimenter notre 
avenir. Un avenir qui créera des emplois et qui rétablira des moyens de subsistance, aidant ainsi des 
millions de personnes à sortir de la pauvreté. Un avenir qui protégera les économies des crises futures. 
Un avenir qui redonnera de l’espoir aux plus vulnérables, notamment aux femmes et aux jeunes. 
 
Reconstruisons un avenir meilleur sur des terres plus saines. Nous devons collaborer tous ensemble 
pour atteindre cet objectif. 


